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INDEX DES FICHES TMB 
 

 

En complément de la présente notice, plusieurs fiches techniques "TMB" sont proposées. Elles 
apportent soit une information plus complète et détaillée dans le cas des fiches espèces, soit un 
résumé synthétique d’un élément de l’outil ou d’un aspect de nos résultats. Elles sont accessibles, 
depuis le portail GéoBretagne et depuis le site Internet du GMB et énumérées ci-dessous.  

 

Fiche 1.1 : Sensibilité des Mammifères à la fragmentation  

Cette fiche composée d’un tableau et d’un graphique propose un résumé de nos résultats d’analyse et 
de synthèse bibliographique permettant de rapidement se figurer la sensibilité et les capacités de 
résilience à la fragmentation des différentes espèces traitées (voir Modélisation des réseaux 
écologiques). 

 

Fiche 2.1 : Enjeux et responsabilités de conservation et de 
rétablissement des continuités dans les intercommunalités 

Cette fiche est un tableau qui évalue, par intercommunalité de la Bretagne et la Loire-Atlantique 
continentales, si les différentes espèces présentent des enjeux importants de conservation /  
renforcement ou de rétablissement des continuités sur le territoire (voir Formalisation des 
informations). 

 

Fiches 3.X : Fiches espèces 

Ces 12 fiches présentent, en 4 pages, l’espèce, son statut, son écologie, ses distributions et continuités 
régionales selon nos résultats et les actions favorables au maintien et au rétablissement de populations 
continues dans la région :  

3.1 -  Le Murin de Bechstein 

3.2 -  Le Campagnol amphibie 

3.3 -  Le Muscardin 

3.4 -  Le Grand rhinolophe 

3.5 -  La Loutre d’Europe 

3.6 -  Le Petit rhinolophe 

3.7 -  Le Murin de Daubenton 

3.8 -  L’Ecureuil roux 

3.9 -  Le Lapin de garenne 

3.10 -  Le Blaireau européen 

3.11 -  La Barbastelle d’Europe 

3.12 -  La Sérotine commune 

 

Fiche 4.1 : Mesures de conservation et de rétablissement des 
continuités pour les mammifères : exemples et illustrations 

Cette fiche présente des illustrations de quelques exemples d’actions de conservation ou de 
rétablissement des habitats et continuités des mammifères qui sont proposées dans les fiches espèces. 
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https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.3_Muscardin.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.4_Grand_rhinolophe.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.5_Loutre_Europe.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.6_Petit_rhinolophe.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.7_Murin_Daubenton.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.8_Ecureuil_roux.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.9_Lapin_garenne.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.10_Blaireau_europ%C3%A9en.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.11_Barbastelle_Europe.pdf
https://geobretagne.fr/pub/gp-mammologique/2020-GMB-FichesTMB-3.12_S%C3%A9rotine_commune.pdf
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